CPIE Alpes de Provence

Outils pédagogiques

Création d'outils pédagogiques à destination de différents publics : public scolaires -élèves ou enseignants-, animateurs
et responsables de centres de loisirs, grand public (expositions, livrets, sentiers de découverte, fiches pédagogiques) ...
Certains de ces documents peuvent être visualisés ou téléchargés en suivant les liens ci-dessous.

NOUVEAU ! Agenda 21 des crèches des Alpes de Haute-Provence : le classeur est en ligne.
Organisé en deux parties, il vous propose des fiches thématiques pour agir au quotidien, et une méthodologie pour la
mise en place d'un Agenda 21 dans votre crèche. Pour le consulter ou le télécharger, consultez la rubrique "Agenda 21
des crèches".
Suivez les liens pour télécharger la brochure : « L&rsquo;assainissement individuel, que faut-il savoir, quelles sont mes
obligations, pourquoi m&rsquo;en préoccuper ? » Ou pour télécharger les différentes panneaux : 1. Présentation, 2.
Fonctionnement d&rsquo;une installation d&rsquo;assainissement non collectif, 3. Les risques sanitaires et
environnementaux, 4. Comment entretenir son installation ? 5. Les techniques classiques d&rsquo;épandage, 6. Les
techniques classiques compactes.

A petits pas vers de bons plats&hellip;
Les circuits courts agricoles, ou achats directs auprès des producteurs, présentent de nombreux avantages
environnementaux : goût, fraicheur, saisonnalité, terroir, mais aussi réduction des transports, des emballages, intérêt
social et économique d&rsquo;une consommation locale&hellip;
Où trouver des points de vente directe ? Découverte des circuits courts agricoles dans les Alpes de Haute-Provence. :
voici quelques bonnes adresses dans les Alpes de Haute-Provence : AMAP ou paniers paysans, points de ventes
collectifs agricoles, Maisons de Pays, marchés hebdomadaires&hellip;

- « L&rsquo;éducation à l&rsquo;environnement en pratiques » : classeur de ressources pour les centres de vacances et
de loisirs. Nouvelle version (janvier 2013) complétée de nouveaux thèmes et entièrement remise à jour.
Cliquez ici pour accéder au classeur en ligne.

- «Les bonnes pratiques de jardinage de l'arrosant du Canal de Manosque. »Ce livret aborde en particulier les pratiques
de jardinage respectueuses de l'eau. Conçu pour les "arrosants" du territoire du Canal de Manosque, il saura être utile à
tous ceux qui souhaitent jardiner en harmonie avec le milieu dans lequel ils vivent. Il contient des conseils sur
l'aménagement du jardin, l'entretien du sol, les animaux auxiliaires du jardinier, les techniques d'arrosage, de binage, de
compostage, les traitements alternatifs...
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- « A l&rsquo;école de la biodiversité &ndash; Comment accueillir la biodiversité dans mon école ? » Ce document a
été conçu afin d&rsquo;aider les enseignants des écoles primaires de la région PACA dans la mise en &oelig;uvre de
projets d&rsquo;école, d&rsquo;établissement ou de classe autour de la préservation de la biodiversité.
Télécharger le document « A l&rsquo;école de la biodiversité »

- « Les risques majeurs »
Document pédagogique à l&rsquo;usage des enseignants de cycle 3 et de collège. Présentation générale des
différents risques majeurs, définition, risques naturels ou technologiques, les risques majeurs dans l&rsquo;Histoire,
dans le Monde, en France et plus localement sur le territoire du Parc du Luberon, fiches pédagogiques à compléter,
conduites à tenir&hellip;

- Exposition « Des Glaciers à la Méditerranée &ndash; L&rsquo;eau, une ressource précieuse à partager »« Changeons
d'air... Mettons-nous en marche »
Ce classeur pédagogique sur la pollution de l'air et les déplacements, réalisé par le Parc naturel régional du Luberon
en collaboration avec les CPIE 04 et 84, a pour vocation de susciter l'éducation à une "autre" mobilité quotidienne auprès
des jeunes (cycle 3 et collège) en proposant des connaissances théoriques et des activités très pratiques. Au
programme : découverte de l'air, appréhension des pollutions atmosphériques, enjeux liés aux déplacements
quotidiens (aménagements, comportements&hellip;), des moyens d'actions.
- « Nos paysages agricoles aux 4 saisons »
Pour maintenir la diversité de nos paysages et leur biodiversité, maintenir l&rsquo;économie locale, créer des liens
sociaux, limiter les pollutions et la consommation d&rsquo;énergie liée aux transports, alimentons nous de façon plus
durable en privilégiant les produits locaux, régionaux et de saison et en favorisant les circuits courts.
Cet outil de communication conçu par les CPIE Alpes de Provence et Pays de Vaucluse comporte une exposition, un
panneau ludique, un dépliant et un livret présentant de nombreuses informations sur les productions locales et leur
saisonnalité, des balades, des jeux, des recettes&hellip;
Suivre les liens pour télécharger le livret « Nos paysages agricoles aux 4 saisons » ou ou les panneaux
d&rsquo;exposition. - La petite collection naturaliste. Partons à la découverte de &hellip;

&hellip; la cigale. Emblème de la Provence, elle nous régale de son chant tout l&rsquo;été.
&hellip;le micocoulier. L&rsquo;arbre des celtes est cher au c&oelig;ur des méridionaux. Avec son élégante silhouette
large et arrondie, il nous offre une ombre salvatrice en été.
...l'empuse. Avec son allure insolite, elle nous surprend par sa grâce étrange tout droit sortie d'un film de science-fiction.
Pourtant, cette créature fantastique peuple nos garrigues.
&hellip; l&rsquo;olivier. C&rsquo;est l&rsquo;un des trésors de Provence. il est symbole de paix, de sagesse, de force et
d&rsquo;immortalité.
&hellip; les lavandes. Ciel bleu azur, fleur bleu lavande, une carte postale de notre Provence. Des champs qui façonnent
les paysages de la Méditerranée, un parfum qui évoque la propreté et le linge frais&hellip;
&hellip; le lézard vert. Un froissement soudain dans les feuilles sèches, un éclair devant nos yeux&hellip; Admirons
sans crainte ce joyau de la garrigue : il n&rsquo;est ni agressif ni venimeux.
... le thym . Pas une balade dans la garrigue sans le rencontrer. Omniprésent dans la flore provençale, cet arbrisseau
aromatique, fils de la roche et du soleil, défie la pierraille et embaume l'air de son parfum. - « Les temps
changent&hellip; agissons, économisons ! » Communication itinérante sur les économies d&rsquo;énergie et
l&rsquo;isolation des bâtiments et le changement climatique, conçue avec la FDBTP 04, GESPER et l&rsquo;UDAF, dans
le cadre de l&rsquo;Agenda 21 départemental. L&rsquo;exposition est accompagné d&rsquo;un livret
d&rsquo;information et des conseils sur l&rsquo;isolation des bâtiments, les économies d&rsquo;énergie, les énergies
renouvelables&hellip;
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- Belles mais souvent menaçantes... Les espèces invasives
Les espèces dites "invasives" sont des animaux ou des végétaux d'origine exotique, qui prolifèrent hors de leur
territoire d'origine et y occasionnent des dégâts. Suivez le lien pour lire le livret Les espèces invasives des Alpes de
Haute-Provence. Ou pour savoir quelle conduite tenir vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes dans les Alpes de
Haute Provence
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